
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UNE REUNION EUROPEENNE SUR L'INFORMATION
DE LA CROIX-ROUGE

La necessite pour la Croix-Rouge de mieux s'adapter aux exigences
actuelles de 1'information et des relations publiques fut l'idee fondamen-
tale de la Conference, tenue a Geneve du 25 au 27 Janvier 1967, a laquelle
participerent douze Societes nationales d'Europe (Republique democra-
tique allemande, Republique federate d'Allemagne, Belgique, Danemark,
France, Grande-Bretagne, Grece, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suisse,
Yougoslavie). Les autres Societes du continent avaient toutes exprime
leur approbation et leur interet envers la reunion et les echanges de vues
projetes, meme si elles furent dans l'impossibilite d'y assister personnelle-
ment. Le CICR avait pris l'initiative de cette Conference, premiere de
son genre, et en assura la preparation et l'organisation conjointement
avec la Ligue, au siege de laquelle se deroulerent aussi une partie des
travaux.

Le premier point de l'ordre du jour se rapportait a la « situation et
au role de 1'information dans le monde de la Croix-Rouge sur les plans
international et national» et le commentaire preliminaire, prepare par
le CICR et la Ligue, declarait notamment a ce sujet: « Notre reunion
devrait etre l'occasion de repenser tout le probleme des relations publiques
de la Croix-Rouge, probleme dont on ne parait pas toujours saisir
l'importance capitale ».

A cet egard, il semble que la Conference atteignit reellement l'objectif
vise, car elle permit d'abord, aux directeurs d'information presents, de
prendre plus clairement conscience de l'ampleur et de la multiplicite
des taches qui leur sont devolues. Elle fit aussi ressortir la necessite
d'etablir une collaboration plus etroite entre les organes d'information
des institutions internationales de la Croix-Rouge, a Geneve, et ceux
des Socie'tes nationales. A cet egard, la reunion fut une occasion particu-
lierement bienvenue de comparer les methodes d'information en usage
dans les divers pays. A elle seule, cette confrontation aura sans doute
deja 6te d'un effet stimulant pour les responsables de ce secteur d'activite.
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La necessity de redoubler d'efforts dans ce domaine apparut claire-
ment aussi lors des ^changes de vues sur la popularity actuelle de la
Croix-Rouge et sur la « concurrence » qu'elle rencontre de la part d'au-
tres organisations exercant des activit6s voisines. Plusieurs interventions
ont notamment insiste sur l'urgence d'interesser la jeunesse et de l'associer
aux activites de nos Societes car, etant constamment sollicites de tous
c6tes, les jeunes risquent de se detourner de la Croix-Rouge et de ne
plus comprendre quelles possibilit6s celle-ci offre a leurs enthousiasmes.

Les autres points de l'ordre du jour etaient les suivants: 2) Diffusion
des informations; 3) Problemes de radio; 4) Commemoration de la
Journee mondiale de la Croix-Rouge; 5) Television; 6) Iconographie;
7) Diffusion des documents et publications des Societes nationales et
des institutions internationales de la Croix-Rouge; 8) Diffusion des
Conventions de Geneve et des principes de la Croix-Rouge.

Cette enumeration montre que tous les grands problemes de l'informa-
tion de la Croix-Rouge furent passes en revue. Ces probl6mes, mal-
heureusement, sont en general d'une telle ampleur qu'il n'a pas e"te
possible de les traiter de maniere suffisamment approfondie. Les debats
auront neanmoins ete d'une grande utilite sous differents rapports.

Outre les idees nouvelles, dont les participants auront fait une abon-
dante moisson, grace a la variete des experiences et opinions echangees
en traitant les divers points de l'ordre du jour, les discussions ont permis
de prevoir une serie de mesures pratiques dans le cadre d'une collabora-
tion toujours plus necessaire. Pareille collaboration peut presenter le
triple avantage d'augmenter la quality et la quantite tout en reduisant
les frais.

Les echanges de vues furent aussi 1'occasion de signaler certaines
erreurs et maladresses commises vis-a-vis du public et d'en indiquer
les remedes.

Particulierement nourrie fut la discussion relative a la television, a
laquelle, de l'avis general, la Croix-Rouge devrait recourir toujours plus
largement. Pour le CICR et la Ligue, ce fut l'occasion de recueillir de
precieuses indications sur la maniere de mieux adapter leur materiel
d'information aux besoins des Societes nationales et du public europeen.

Cette Conference, qui aura du sa reussite a la participation active
des Societes nationales et aux interventions judicieuses de leurs repre-
sentants, fera l'objet d'un compte rendu qui sera bientot disponible.
Ce resume sera muni d'un repertoire faisant ressortir les points les plus
saillants des debats et, notamment, les vosux exprimes en vue d'ameiiorer
l'activite d'information de la Croix-Rouge, c'est-a-dire d'accroitre le
rayonnement et l'efficacite de notre mouvement.
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En effet, il faut souligner que la preoccupation majeure des partici-
pants fut l'efficacite. Car, il n'etait pas necessaire de rappeler, a ces
professionnels de l'information et des relations publiques, que l'impor-
tance de ce secteur d'activite ne cesse de grandir dans le monde d'aujour-
d'hui. Mais il faut aussi relever l'interet de cette reunion et de ses tra-
vaux pour l'ensemble du personnel de la Croix-Rouge, ou Ton n'a pas
toujours suffisamment compris que, bien souvent, pour mieux aider, il
faut commencer par mieux informer.

R. D. P.

L'AVENIR DE LA CROIX-ROUGE

Dans I'une des dernieres livraisons de la publication Le Monde et la
Croix-Rouge *, nous trouvons divers textes illustres relatifs aux problemes
qui seposeront a la Croix-Rouge dans les prochaines annees et aux methodes
et techniques nouvelles qu'elle emploie et emploiera toujours davantage
pour assurer a son action une rapidite et une efficacite meilleures. Dans un
article liminaire, M. Jose Barroso, president de la Ligue, attire Vattention
sur la necessite, pour les institutions de la Croix-Rouge, de s adapter a un
monde qui se modifie sous nos yeux d'une fagon extraordinaire.

C'est ainsi que les articles qui suivent ont pour themes principaux:
Les effets de la revolution du transistor, Croix-Rouge et automation, les
satellites et les services quails rendent dejd d la Croix-Rouge, television
et Croix-Rouge, {'explosion demographique et la Croix-Rouge, la jeunesse
et la Croix-Rouge. Enfin, M. Henry W. Dunning, ancien secretaire general
de la Ligue, aupres de laquelle il assume actuellement la charge de conseiller,
indique dans les lignes qu'on va lire comment il entrevoit Vavenir de notre
mouvement.

t Genfeve, 1966, N» 3.
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